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Fos, le 8 mars 2022 

 

J’ai le plaisir de vous informer que votre enfant est sélectionné pour participer à un stage de détection 

régional (-13 ans). A l’occasion de celui-ci, les enfants pourront assister en ouverture du stage, à la 

rencontre de PRO B, Istres-Miramas, et jouer le mercredi ou le jeudi avec les joueurs de Pro B d’Istres 

(Félix Lebrun, Guillaume Alcayde, Lucas Moland, Georgios Stamatouros). 

 

Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires. Merci de renvoyer votre réponse (que votre enfant 

participe ou pas). 

 

Ce stage est l’occasion d’intégrer dans le groupe détection régional, les nouveaux poussins détectés en 

janvier 2022, et pour certains de préparer une compétition avec la ligue à Espalion (Occitanie) les 23 et 24 

avril. 

Une relance adaptée sera mise en place tout au long du stage. 

 

 

Début : Mardi 19 avril à 17h00  

Fin :     Vendredi 22 avril à 16h00. 

  

  LIEU   : ISTRES – Complexe sportif du Podium // Hébergement Hôtel ARIANE (Istres) 

 

COORDINATEUR : Eric MASSON et ETR ligue PACA 

 

ENCADREMENT : Rémi AUTRAN, Théo FENOCCHIO + cadres techniques en formation. 

 

 

 

TARIF : 140 €* (en pension complète) 

     75 €* (en demi-pension) 

 

Ce tarif comprend l’hébergement en pension complète, les transports sur place, et l’encadrement et la 

prise en charge de 60€ de la ligue par enfant. 

 

*Chèque à libeller à l’ordre de la Ligue PACA de Tennis de Table 

 

 

Documents à envoyer au plus tard le vendredi 25 mars 2022 :  

 

- La fiche d’inscription avec l’autorisation parentale dûment remplie 

- Une copie de l’attestation de sécurité sociale que nous garderons dans le dossier de votre enfant 

- le règlement financier  

 

A : 

  Ligue de  Tennis de Table PACA  

Domaine de la Mériquette 

RN 569 - Bât. 6D 

13270 FOS SUR MER 

 

Contacts:  Eric MASSON  06-60-87-13-46 

STAGE DETECTION 

Du mardi 19 avril au vendredi 22 avril 2022 
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*TELO Dorian NICE CAVIGAL  

*ROUTIER Lucas ASAND MARSEILLE 

*ANTOINE Timothée ASTT VALAURIS 

BELEMBERT Gauthier LE CANNET CA 

WIBAUX Timothée PP VENELLES 

*CAVAILLE Nina ASSUP FOS  

BENASSAYAG  Ilan ES VILLENEUVE  

DOUANI Swan AS SAINT RAPHAEL 

PEREZ BRESOLIN Nathan EP PAYS DE FAYENCE 

*ESCUDIER Tim AMSL FREJUS 

*JAFFRENNOU Maxence STELLA SPORTS  

*CARTAU Marlon AMSL FREJUS 

*SINGER Nathanaël SOPHIA TT 

MELI Elio SOPHIA TT 

BOUCHERON Andréa PP VENELLES 

VANHERRENTALS Nolan US LA CRAU 

*HIRIART Temae PPC ISLE SUR LA SORGUE 

* concernés par la compétition en Occitanie, départ le vendredi dès la fin du stage avec les 

cadres de la ligue (les détails de l’organisation seront envoyés séparément). 

 

 

Liste des joueurs et joueuses – avril 2022 
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